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Centre aquatique à Delle : réouverture
Fermé plusieurs semaines pour cause d’épidémie de COVID-19, le Centre aquatique à

Delle, qui deviendra intercommunal à compter du 1er juillet prochain, ouvre son
bassin sportif intérieur le 04 juillet. Il faudra patienter jusqu’au 11 juillet pour pouvoir

profiter des espaces extérieurs, du bassin ludique et du toboggan. La pataugeoire
restera fermée quant à elle durant toute la période estivale.

De nouveaux protocoles sont mis en place afin d’assurer la sécurité de tous.

Horaires été 2020
A partir du 04 juillet prochain pour le bassin sportif intérieur et du 11 juillet pour les autres

espaces  (bassin  ludique,  espaces  extérieurs  et  toboggan),  les  horaires  du  Centre
aquatique intercommunal seront les suivants : 

Lundi     : de 14h à 18h30      
Mardi au dimanche     : de 10h à 13h30 et de 14h30   à 18h30      

Évacuation des bassins     : 30 minutes avant la fermeture      

A  noter :   compte  tenu  des  contraintes  sanitaires,  la  pataugeoire
reste fermée jusqu’à nouvel ordre.

Respect des normes sanitaires
Afin de respecter les normes sanitaires en vigueur :

-   le nombre de personnes sera limité dans l’enceinte
de  la  piscine :  40  personnes  maximum  dans  le

bassin  sportif  du  04  au  10  juillet  puis  120
personnes  maximum  pour  l’ensemble  des

installations ouvertes (40 pour le bassin sportif, 20
pour  le  bassin  ludique  et  60  pour  les  espaces

extérieurs). Les personnes seront décomptées par ordre
d’arrivée.  Il  ne  sera  pas  possible  de  réserver  sa  place  au

préalable. Il  sera fortement recommandé d’appeler en amont
pour s’assurer qu’il reste de la place.

- Le créneau horaire de 13h30 à 14h30 est réservé à l’entretien et à la
désinfection des locaux :  seul  le personnel  restera sur place durant ce

créneau.
- pour les usagers,  le port du masque sera obligatoire dans le hall  d’accueil,

jusqu’à l’arrivée dans les vestiaires.
- la distanciation sociale devra être respectée.

…

L’ensemble du protocole sanitaire sera affiché à l’entrée.

1er juillet 
2020 : prise de 
compétence 
effective par la 
CCST

4 juillet : réouverture du 
bassin sportif intérieur 
40 personnes max

11 juillet : réouverture 
de tous les 
espaces (sauf
pataugeoire)
120 personnes
max

le 04 juillet sous pavillon intercommunal



Les  horaires  et  le  fonctionnement  du  Centre  aquatique  pour  la  période  scolaire  seront
communiqués ultérieurement.

Nouvelle grille tarifaire
Le passage à une gestion intercommunale entraînera une modification des tarifs allant dans le sens
de la simplification, de l’harmonisation et de l’ouverture. Ainsi :

• les tarifs unitaires des entrées sont basés sur les tarifs antérieurs, sans augmentation, 

• les enfants de moins de 6 ans pourront fréquenter le centre aquatique gratuitement (hors
groupes), 

• un tarif « famille » est instauré qui permet à  une famille de 2 adultes et 2 enfants de ne
payer que l’équivalent de 2 adultes et 1 enfant,

• le partenariat avec la Carte Avantage Jeunes est poursuivi,

• les tarifs d’abonnement multi-entrées, animations diverses et mise à disposition/location de
bassins sont redéfinis.

Le billet adulte (à partir de 16 ans) à l’unité s’élèvera ainsi à 3,90 € (3,10 € tarif réduit).
Pour les enfants de 6 à 16 ans, l’entrée s’élèvera à 2,90 €.
Des abonnements 10 entrées, 20 ou 30 entrées seront possibles.
 
Les  tarifs  complets  comme  les  détails  du  fonctionnement  du  Centre  aquatique  intercommunal
seront prochainement disponibles sur le site internet de la CCST : www.cc-sud-territoire.fr

Le Centre aquatique intercommunal à Delle comprend un espace intérieur ouvert à l’année
et un espace extérieur ouvert durant l’été. 
En intérieur, se trouvent deux bassins : l’un de 25 m x 10 m est réservé aux sportifs. L’autre
est dédié au jeu et à la détente avec notamment un jet et un banc massant. Un toboggan de
48  m  de  descente  et  une  pataugeoire  pour  les  petits  de  moins  de  6  ans  complètent
l’équipement intérieur. 
En été,  la structure s’ouvre sur un bassin  sportif,  des espaces verts  et  des jeux pour les
enfants.
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